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Avant-propos du Président

pour les agriculteurs et viticulteurs du canton et 
lui souhaite plein de succès dans sa nouvelle ac-
tivité. Pour lui succéder, nous avons engagé Rémy 
Baud comme nouveau membre de la direction et 
responsable du DAS Agro. Il assumait, jusque-là, 
la responsabilité du secteur agricole sur le site de 
Bevaix. Je lui souhaite beaucoup de satisfaction 
dans sa nouvelle fonction.

LANDI Région Neuchâtel SA clôt l’année avec un 
bon résultat financier. Si le chiffre d’affaires du 
commerce de détail est stable, on peut se réjouir de 
l’augmentation de ceux de l’agricole et de l’énergie. 
Les principaux investissements ont été la réfection 
des façades du silo de St-Aubin avec la pose de pan-
neaux solaires sur l’une d’elle, ainsi que la transfor-
mation du magasin de Bevaix. Le Conseil d’adminis-
tration a siégé 5 fois durant l’année. La marche des 
affaires, le personnel, le budget, le plan à 5 ans et 
la gestion des risques étaient les principaux points 
à l’ordre du jour. Tout cela est important et permet 
aux membres du Conseil de poursuivre et d’amélio-
rer la bonne marche de notre LANDI.
 
Je remercie très chaleureusement la direction ain-
si que l’ensemble des collaborateurs de LANDI 
Région Neuchâtel pour tout le travail accompli et 
leur engagement à transmettre une image posi-
tive envers les clients. Je remercie également les 
membres du Conseil d’administration pour leur sou-
tien et leur participation active à la conduite de l’en-
treprise. J’adresse également des remerciements 
particuliers aux actionnaires et clients de notre 
LANDI qui, par leur confiance et leur fidélité, contri-
buent au succès de notre entreprise.

Claude-Alain Dreyer
Président

Bilan de l’année 

Les conditions météorologiques ont été presque 
normales, hormis une ou deux périodes avec un 
manque de précipitations, qui a été rattrapé dès 
l’automne. Cela a donc compliqué les dernières ré-
coltes ainsi que certains semis. La qualité des four-
rages était bonne avec de bons rendements malgré 
un léger manque suivant les régions. La quantité 
de céréales réceptionnées est d’environ trois pour 
cent inférieure à 2018. Les oléagineux sont en di-
minution de presque 15 pour cent  principalement 
en raison de rendements plus faibles du colza et 
surtout du tournesol.

Pour la vigne, la saison a été l’une des plus chaudes 
de ces dernières années. Si la chaleur d’août et sep-
tembre a profité à l’état sanitaire et à la maturation 
des raisins, l’échaudage et les quelques dommages 
dus au gel printanier ont provoqué passablement de 
dégâts sur certaines parcelles. A plusieurs endroits, 
une forte pression de l’oïdium sur des cépages sen-
sibles a été constatée ainsi que des attaques de 
Drosophila suzukii. Du côté de la récolte, elle a vé-
ritablement commencé durant la première semaine 
d’octobre avec 10  pour cent de rendement en moins. 
Malgré tout, la qualité du raisin a égalé voir dépas-
sé le dernier record de teneur en sucre. 
La Fête des Vignerons, évènement 2019 en faveur 
de la profession, restera dans nos mémoires.

Au niveau de la direction LANDI, un changement im-
portant a eu lieu. En effet, Christian Bugnon a déci-
dé de quitter l’entreprise à fin 2019 pour reprendre, 
avec sa famille, un domaine agricole dans la région. 
Presque 5 années passées au poste de responsable 
du DAS Agro de la LANDI. Je le remercie vivement 
pour tout le travail accompli et son engagement 
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Organes

Organe de révision
BDO SA, Berne

Assemblée générale LANDI Région Neuchâtel SA (586 membres)

Conseil d’administration 

Claude-Alain Dreyer, agriculteur, Boveresse  Président 
Cinzia Vouga, viticultrice, Cortaillod Vice-Présidente
Yann Bonjour, agriculteur, Lignières Membre
Pieric Matthey, agriculteur, Bevaix  Membre
Ueli Nydegger, agriculteur, Cornaux Membre 
Cédric Schwab, agriculteur, Ponts-de-Martel Membre
Philippe Conus, fenaco Membre
Geneviève Gassmann, fenaco Membre
David Käser, fenaco  Membre

Direction

Laurent Petitpierre, Directeur ; Gilles Zmoos, Finances / Services ;
Christian Bugnon, Responsable DAS Agro

Direction

Membre
Geneviève  
Gassmann
fenaco

Membre
Philippe Conus
fenaco

Membre
Cédric Schwab
Agriculteur,
Ponts-de-Martel

Conseil d’administration

Président
Claude-Alain 
Dreyer
Agriculteur,  
Boveresse

Vice-Présidente
Cinzia Vouga
Viticultrice, 
Cortaillod

Membre
Yann Bonjour
Agriculteur, 
Lignières

Membre
Pieric Matthey
Agriculteur,
Bevaix

Membre
Ueli Nydegger
Agriculteur, Cornaux

Directeur
Laurent Petitpierre 

Finances / Services 
Gilles Zmoos 

Responsable Agro
Christian Bugnon

Membre
David Käser
fenaco
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Organigramme

Direction Directeur
Laurent Petitpierre 

Agro
Christian Bugnon

Commerce agricole Magasin LANDI Station-service

FiCo / Services
Gilles Zmoos

Céréales TopShop

Produits du sol

Crêt-du-Locle
Didier Pheulpin

Crêt-du-Locle
Vincent Schindler

St-Aubin
Philippe Christin

Cornaux
Jean-Louis Meyer

Bevaix
Vincent Mottet

Môtiers
Bruno Vaudel

Môtiers
Mireille Benoît

Commerce de Détail
Laurent Petitpierre

Bevaix
Rémy Baud

Bevaix
Nadia Glanzmann

Bevaix
Vincent Mottet

Cornaux
Jean-Louis Meyer

Cornaux
Josiane Lemrich

Energie
Laurent Petitpierre
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Chiffres clés 2019 
KCHF

2018 
KCHF

2017 
KCHF

2016 
KCHF

2015 
KCHF

 
Chiffre d’affaires net 44 445

 
43 296

 
41 819

 
39 063

 
39 613

Résultat avant intérêts et impôts (EBIT) – 48 – 22 – 22 7 4
Résultat d’entreprise 175 101 96 83 49
Investissements en immobilisations 615 548 982 633 231
Degré de liquidité III 270,0 306,9 240,8 251,0 354,1
Fonds propres 13 136 12 961 12 860 12 764 12 681
Total du Bilan 16 080 16 656 17 428 17 097 17 059
Taux d’autofinancement 81,7 % 77,8 % 73,8 % 74,7 % 74,3 %
Nombre de membres 586 575 543 543 532

Résultats financiers
Nous enregistrons une hausse du chiffre d’affaires 
dans le commerce AGRO, ce qui nous réjouit. En re-
vanche, c’est plus difficile pour le commerce de dé-
tail, avec des résultats différents selon les sites. 
Malgré tout, le résultat financier de LANDI Région 
Neuchâtel SA répond complètement à nos attentes. 
En effet, la diversité de nos activités nous offre 
une assurance financière malgré les aléas de cer-
tains secteurs. Pour le DAS Agro, nous calculons des 
marges minimales dans le but d’être compétitifs sur 
les marchés. Les DAS Commerce de détail et Ener-
gie, nous permettent d’obtenir un résultat écono-
mique intéressant. De plus, grâce à la bonne maîtrise 
des charges d’exploitation, nous pouvons à nouveau 
faire profiter nos clients agriculteurs et viticulteurs 
d’une ristourne sur leurs achats professionnels. Le 
travail commun du Conseil d’administration et de la 
direction a permis de suivre la marche des affaires 
courantes régulièrement. Les décisions stratégiques 
prises permettent de faire avancer nos projets.

En bref
Nous sommes pleinement satisfaits de pouvoir une 
nouvelle fois offrir une ristourne sur les achats pro-
fessionnels de nos clients qui s’élève, cette année, 
à CHF 211000, soit CHF 11000 de plus que l’année 
précédente.

La direction et tous les collaborateurs vous remercient 
de la confiance témoignée.

Laurent Petitpierre
Directeur

L’année en bref

Le commerce Agro
Grâce à nos clients, à nos collaborateurs et à tous les 
intervenants, nous avons vu le chiffres d’affaires du 
DAS Agro progresser sensiblement. C’est le signe 
que le travail réalisé sur le terrain et dans nos dépôts 
donne confiance à nos clients.

Le commerce de détail
Les achats en ligne toujours plus nombreux et l’aug-
mentation du tourisme d’achat en France voisine font 
que la croissance dans ce domaine est plus difficile. 
Cela demande beaucoup de remise en question et de 
dynamisme de notre part. C’est pourquoi, nous avons 
développé notre propre E-commerce et le résultat est 
encourageant. Il est important pour nous de rester les 
magasins de référence de notre fidèle clientèle. Pour 
ce faire, notre personnel est dynamique et de nom-
breuses formations sont suivies pour rester compé-
tent. Notre devise « agréablement différent » nous dé-
marque de la concurrence et nos attaches régionales 
sont importantes. Au final, nous constatons que nous 
sommes toujours autant dépendants de la météo et 
que celle-ci influence fortement nos ventes. 

Le commerce du carburant
Les prix des carburants ont été plus fermes qu’en 2018 
avec une augmentation de dix centimes sur l’année 
pour l’essence et de seulement trois centimes sur le 
diesel. Nous constatons également une hausse des 
quantités vendues qui est principalement due aux 
ventes du carburant diesel.

Rapport annuel

Laurent Petitpierre
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Evolution du chiffre d’affaires
L’évolution du chiffre d’affaires de notre LANDI s’illustre comme suit :

2019 
KCHF

2018 
KCHF

Agro
Commerce agricole 12 172 11 598
Céréales 2 529 2 632
Produits du sol 138 73
TOTAL 14 839 14 303

Commerce de détail
Magasins LANDI 19 944 20 028
TopShop 3 010 2 936
TOTAL 22 954 22 964

Energie
Stations-service 6 407 5 944
Commerce de carburants et combustibles 12 43
TOTAL 6 419 5 987

Prestations de service
Agro 321 328
Commerce de détail 4 4
Nouvelles énergies 2
Immeubles 33 33
Véhicules et administration 96 68
TOTAL 456 433

Chiffre d’affaires brut 44 668 43 687
Diminution des produits – 223 – 391
Chiffre d’affaires net 44 445 43 296 

Répartition du chiffre d’affaires 2019
en  %

Agro
33,2 %

Commerce de détail 
51,4 %

Energie 
14,4 %

Prestations de service
1,0 %
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Protection des plantes
Une année avec beaucoup de pression sur les vignes ! 
L’humidité des mois de mai-juin et la chaleur ont fa-
vorisé les attaques d’oïdium sur la vigne.
Avec le changement de protection de nos cultures et 
de notre vignoble, la réactivité a été de mise. En ef-
fet, la lutte alternative et biologique demande plus 
d’attention et d’anticipation.
Après deux années de baisse, le chiffre d’affaires 
s’est stabilisé. La météo mais aussi la mise à dispo-
sition de méthodes alternatives y ont contribué. Ce-
pendant, il reste beaucoup de défis et de chemin à 
faire pour accompagner le changement qui s’opère 
dans nos campagnes.

Centres collecteurs
Après une année 2018 marquée par les mycotoxines 
et une longue période de sécheresse, récolte 2019  a 
été marquée par de forts coups de chaud et des pé-
riodes de pluie assez régulières et très marquées en 
fin d’été, retardant et pénalisant les dernières récoltes.
Dans les céréales, les rendements sont assez hété-
rogènes et sensiblement équivalents à l’année 2018. 
Les livraisons 2019, s’élevant à 6628 tonnes, sont un 
peu inférieures à celles de 2018, de 1,60 %. Cela s’ex-
plique essentiellement par un rendement assez faible 
des tournesols et du colza ainsi que des récoltes tar-
dives ayant pour cause les conditions pluvieuses.
La récolte des céréales est de qualité mais avec des 
teneurs en protéines plus faibles pour les blés top 
dues certainement à ces gros coups de chaud, sur-
tout du côté de la Béroche. 

La fin de la collecte a été assez difficile sur les 2 sites. 
Du côté de St-Aubin, les travaux de réfection de la 
façade du centre collecteur débutaient et, à Cornaux, 
notre silotier a eu des soucis de santé. Aujourd’hui, 
il est heureusement rétabli.
Les dernières livraisons de maïs grains et de soja ont 
été effectuées à Anet, pour environ 200 tonnes, et à 
Orbe, pour 50 tonnes.

Rémy Baud
Responsable du commerce agricole

Marche des affaires 

Agro
2019, une année au rythme des aléas climatiques ! Les 
pluies ont été assez régulières et parfois intenses. Pour 
les températures, elles ont été extrêmement douces 
mais avec des pics caniculaires ! Cette année, la clé 
de la réussite a été la réactivité de tous les acteurs 
agricoles et viticoles. En effet, la pression climatique 
et sanitaire était très forte et les fenêtres de travail 
courtes et incertaines.

Aliments UFA
L’année 2018 avait été marquée par une longue pé-
riode de sécheresse avec peu de fourrage et d’herbe à 
pâturer. Cet été 2019, la production de fourrage dans 
les exploitations a été satisfaisante, à l’exception 
des territoires encore touchés par les campagnols. 
Malgré cette année normale, qui nous réjouit, les 
stocks ne se sont pas encore complètement recons-
titués. Par conséquent, nous enregistrons encore une 
forte progression de nos ventes en fourrage, paille 
et luzerne qui s’élèvent à 3226 tonnes, soit 1170 
tonnes de plus qu’en 2018. Dans ce contexte, nous 
enregistrons une petite baisse de nos ventes d’ali-
ments entre 2018 et 2019 de 1,6%, soit seulement 
100 tonnes de moins.
Nos conseillers techniques ont su satisfaire et ré-
pondre à vos attentes. Le professionnalisme et le 
dévouement de notre équipe sur le terrain et dans 
nos dépôts ont été, encore cette année, la recette 
de cette réussite.

Engrais
La nutrition des plantes est un secteur en légère baisse 
en termes de volume, de 100 tonnes, mais reste stable 
en termes de chiffre d’affaires. Cela correspond à 
une petite augmentation des prix et à un changement 
de gamme de produits. Malgré une bonne dynamique, 
les volumes des produits calciques restent stables 
avec 838 tonnes contre 845 tonnes en 2018. Les en-
grais organiques avaient connu une très forte hausse 
en 2018. En 2019, nous enregistrons une baisse de 60 
tonnes qui reflète un marché très concurrentiel et aléa-
toire suivant les vendanges et la vigueur des vignes.

Rapport annuel

Rémy Baud
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Le TopShop
Le changement de style de consommation se fait 
sentir sur l’activité de notre TopShop. Après une belle 
augmentation du chiffre d’affaires en 2018, essen-
tiellement due à la fermeture momentanée de la 
Coop de Bevaix pour cause de transformation, nous 
avons réussi à encore augmenter nos ventes et fran-
chir la barre des trois millions de francs, grâce à un 
engagement important de tous les collaborateurs. 

Energie

Nouvelles énergies
La bonne collaboration avec AGROLA Solaire nous a 
permis de concrétiser un projet chez un agriculteur et 
2 projets chez des industriels de La Chaux-de-Fonds. 
Nous conduisons actuellement un projet qui sera ré-
alisé en 2020 sur la façade Sud-Ouest du centre col-
lecteur de St-Aubin.
 
Station de recharge pour véhicules électriques
Notre projet sera réalisé au printemps 2020. En effet, 
deux places de recharge rapide seront disponibles sur 
le site de Bevaix.

Station-service
Notre station-service a vu ses quantités encore aug-
menter en 2019 car nous profitons d’une clientèle de 
passage importante grâce à l’espace disponible qui 
permet aux voitures, aux tracteurs, aux camions et 
aux cars de s’approvisionner facilement.
Nous sommes fiers de travailler dans un tel contexte et 
fiers de pouvoir faire bouger les choses tous ensemble.

Laurent Petitpierre
Responsable du DAS Commerce de détail 

et du DAS Energie

Commerce de détail
Selon l’institut d’études de marché de Suisse GfK, 
l’exercice 2019 du commerce de détail suisse 
connaîtra une nouvelle fois un léger recul. De plus, 
les changements dans le paysage du commerce de 
détail continuent à se faire sentir. En effet, Deca-
thlon est arrivé en Suisse, Globus est vendu et In-
terio appartient au passé. Dans le numérique, Za-
lando, Amazon ou Alibaba poursuivent leur 
ascension. Désormais, plus personne ne parle 
d’acheter à l’étranger lors d’achats en ligne et c’est 
tout à fait normal. Le fait d’avoir des informations 
et des prix 24h / 24 indépendamment du lieu et de 
l’article, grâce à une simple connexion internet, est 
une évidence pour le client. La décision d’acheter 
à l’étranger via le commerce en ligne ou le com-
merce stationnaire, tient de plus en plus à une com-
paraison directe entre les prix et le service. Toute 
entreprise qui n’a pas une base assez solide face à 
cette nouvelle distribution perdra à terme le 
consommateur. 

Le changement de perspective dans le service après-
vente (SAV), associé au support numérique dédié à 
nos responsables dans le magasins LANDI, s’est avé-
ré payant. Les clientes et les clients apprécient la ra-
pidité et la simplicité avec laquelle nous offrons au-
jourd’hui des solutions dans le domaine du SAV. La 
décision axée sur la confiance réciproque entre  
LANDI Suisse et les magasin LANDI a été la bonne 
et permettra de renforcer durablement une image po-
sitive de LANDI auprès de nos clients.

Les produits « Naturellement de la ferme »
Les produits « Naturellement de la ferme » 
connaissent un succès grandissant. Les articles ven-
dus dans nos magasins sont à base de matières pre-
mières de la région et doivent provenir de produc-
teurs ou groupements de producteurs du rayon 
d’activité propre au magasin LANDI. Seuls les vins 
neuchâtelois, les farines du Val-de-Ruz et les ab-
sinthes font exceptions à la règle puisque vous trou-
verez ces produits en vente dans tous les magasins 
de LANDI Région Neuchâtel.

Laurent Petitpierre

F_GB19_LANDI Neuchatel.indd   9 04.03.20   11:39



10

Derrière : Philippe Christin ; Jennifer Gaudard ; Thibault Morales ; Claire Yerly ; Alain Huys ; Isabelle Cobos, 
responsable espace vert ; Primaël Chopard, responsable AGRO ; Nadia Glanzmann, responsable magasin ;  
Mary-Laurence Junod ; Nathalie Etienne et Maxim Cottin ; Devant : Valérie Geiser ; Josette Jau ; Zoé Dürig  
et Thérèse Dyens

De gauche à droite : Marie-Madeleine Vaudan ; Maude Dubost ; Laurence Bocanelli ; Vincent Mottet,  
responsable TopShop ; Rosirene Desvoignes ; Mireille Vaucher et Nathalie Dubail 

Derrière : Nicolas Oesch ; Laurence Auberson ; Josiane Lemrich, responsable magasin et Johann Fuhrer ;  
Devant : Jean-Louis Meyer, responsable AGRO ; Danielle Huguelet et Anastasia Métraux

Rapport annuel
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Derrière : Maëlle Retornaz, conseillère commerciale ; Dimitri Jeannier, responsable espace vert ;  
Didier Pheulpin, responsable AGRO ; Vincent Schindler, responsable magasin ; Priscilia Dubied ;  
Julie Noirjean ; Evelyne Sandoz ; Nelly Challandes et Ismaël Haldimann; Devant : Sami Chouaya ;  
Chloé Blondeau ; Stéfanie Challandes et Cyril Cochand

Derrière : Nathalie Etienne; Erika Guillaume ; Mahdi Sameti ; Bruno Vaudel, responsable AGRO ;  
Marie Rosselet ; Jean-Claude Mazzoleni et Cyril Lehmann ; Devant : Tania Vaudan ; Daniel Cand ; Tobias  
Hofmann et Mireille Benoit, responsable magasin

Si
te

 d
u 

Cr
êt

-d
u-

Lo
cl

e
Si

te
 d

e 
M

ôt
ie

rs
 

F_GB19_LANDI Neuchatel.indd   11 04.03.20   11:40



12

Perspectives d’avenir
Notre chiffre d’affaires agro s’est bien développé 
en 2019, grâce au bon travail de toute l’équipe, à la 
bonne collaboration avec les services techniques et à 
l’apport de notre conseillère commerciale Maëlle Re-
tornaz. Les marges ont été maintenues au même ni-
veau qu’en 2018, ce qui est appréciable car la concur-
rence est rude. 

Le développement de notre LANDI passe notamment 
par l’augmentation des chiffres d’affaires des do-
maines d’activité Energie et Commerce de détail. Na-
turellement, il est toujours possible de faire mieux 
mais étant donné que nos infrastructures actuelles 
sont déjà exploitées à 100 %, une progression posi-
tive conséquente ne peut être envisagée que si nous 
parvenons à mener à bien les projets que nous avons 
sur les sites de Cornaux et Môtiers. Bien que ce ne 
soit pas une mince affaire, entre les exigences lé-
gales et les problèmes de rentabilité de tels projets, 
les discussions menées ces derniers mois nous per-
mettent de penser qu’ils vont pouvoir se concrétiser 
prochainement.

Dans tous les cas, nous continuerons à y mettre toute 
notre énergie car il n’est pas seulement question de 
progression du chiffre d’affaires ou du bénéfice, mais 
également d’entretien et de modernisation de nos in-
frastructures. C’est essentiel pour améliorer de ma-
nière continue et durable notre efficacité et, ainsi, 
vous servir dans les meilleures conditions pour que 
vous soyez pleinement satisfaits.

D’autres projets, moins conséquents mais favorables 
à l’environnement, sont prévus en 2020 tels que l’ins-
tallation de panneaux photovoltaïques contre une fa-
çade du centre collecteur de St-Aubin et sur le toit 
de la LANDI de Bevaix. Une borne de recharge rapide 
pour véhicules électriques est également en projet 
sur ce dernier site.

Gilles Zmoos
Responsable finances / services

    2019 2018
• Nombre de collaborateurs 72 70
• Nombre de postes à plein  

temps en moyenne annuelle 54 53

Départ à la retraite
M. Jean-Pierre Meierhofer, collaborateur au maga-
sin LANDI de Bevaix, a pris sa retraite au 28 février 
2019. Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir dans 
cette nouvelle aventure.

Jubilés
Durant l’année 2019, les collaborateurs suivants ont 
fêté cinq ans de fidélité à LANDI Région Neuchâtel :
Cyril Cochand, collaborateur au magasin du Crêt-du-
Locle  ; Tania Vaudan, collaboratrice à l’administra-
tion à Môtiers et Claire Yerly, collaboratrice au ma-
gasin de Bevaix. 
A Môtiers, nos félicitations vont à Bruno Vaudel, res-
ponsable de l’Agro, qui a atteint 15 ans de service 
en 2019. 

Finalement, le jubilaire de l’année 2019 se nomme 
Laurent Petitpierre, directeur et responsable du com-
merce de détail, qui a fêté 40 ans de fidélité à la LANDI  
le 1er novembre dernier. 

Evaluations des risques
La LANDI est intégrée dans le système de gestion des 
risques du groupe fenaco-LANDI. La société saisit et 
évalue, au cours d’un processus annuel répétitif, les 
risques majeurs, définit des mesures et en assure 
l’application. La mise en œuvre du processus, en ac-
cord avec les standards définis par le groupe fenaco- 
LANDI, est coordonnée par le responsable de la ges-
tion des risques.

Evénements exceptionnels
L’événement exceptionnel 2019, malheureusement né-
gatif, est sans aucun doute les nombreuses absences 
à gérer, liées à des maladies ou à des accidents qui 
ont, pour nombres d’entre elles, été de longue durée. 
Deux sites ont particulièrement été touchés : Môtiers, 
avec un pic pendant le 2ème trimestre et Cornaux sur 
les trois derniers mois de l’année 2019. Ces périodes 
n’ont pas été faciles pour les quelques collaborateurs 
présents mais grâce à leur motivation et leur dévoue-
ment, ces difficultés ont pu être traversées sans trop 
de perturbations pour nos clients, et c’est bien cela 
notre priorité.

Gilles Zmoos 

Rapport annuel
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BilanComptes annuels statutaires

LANDI Région Neuchâtel SA, 2112 Môtiers

31.12.2019 31.12.2018

Fr. Fr.

Bilan

Liquidités  66'134  190'187

Créances de ventes de biens et de prestations  3'936'830  4'127'490

Autres créances à court terme  231'491  246'198

Stocks de marchandises  2'964'635  3'027'045

Actifs circulants  7'199'090  7'590'920

Prêts et immobilisations financières  1'725'681  1'675'981

Immobilisations corporelles mobilières  1'023'000  1'059'000

Immobilisations en construction  83'321  33'604

Immobilisations corporelles immeubles  6'049'000  6'296'396

Actifs immobilisés  8'881'002  9'064'981

Actifs  16'080'092  16'655'901

Dettes d'achats de biens et de prestations  953'083  497'510

Compte courant fenaco (portant intérêt)  187'382  1'412'074

Dettes à court terme portant intérêt  1'000'000  8'942

Autres dettes à court terme  55'194  135'594

Passifs de régularisation  298'328  286'249

Provisions à court terme  172'534  133'095

Fonds étrangers à court terme  2'666'521  2'473'464

Dettes à long terme portant intérêt  0  1'000'000

Provisions à long terme  277'680  221'886

Fonds étrangers à long terme  277'680  1'221'886

Capital social  2'415'000  2'415'000

Réserves légales issues du bénéfice  1'208'000  1'208'000

Réserves libres issues du bénéfice  9'237'000  9'009'484

Résultat au bilan  275'891  328'067

Fonds propres  13'135'891  12'960'551

Passifs  16'080'092  16'655'901
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Comptes annuels statutaires

LANDI Région Neuchâtel SA, 2112 Môtiers

Fr. Fr.

Compte de pertes et profits

2019 2018

Ventes marchandises  43'988'888  42'863'407

Achats marchandises -37'323'244 -36'574'937

Bénéfice brut  6'665'644  6'288'470

Prestations de services  455'640  432'694

Bénéfice d'exploitation  7'121'284  6'721'164

-3'564'073Charges salariales -3'486'627

-570'013Charges sociales -565'550

-46'231Autres charges de personnel -43'334

Charges de personnel -4'180'317 -4'095'511

-545'088Charges de location -536'673

-488'879Entretien et réparations -160'490

-19'790Charges de transport sur ventes -21'650

-140'831Charges d'énergie -130'892

-105'706Autres charges d'exploitation -81'776

-176'333Assurances choses et taxes -170'088

-570'497Charges d'administration -554'495

-96'088Charges de publicité et de vente -101'672

Autres charges d'exploitation -2'143'212 -1'757'736

Résultat avant intérêts, impôts et amortissements 

(EBITDA)
 797'755  867'917

-396'052Amortissements immobilisations corporelles mobilières -416'143

-452'949Amortissements immobilisations corporelles immeubles -476'218

Amortissements -849'001 -892'361

Pertes sur cessions d'immobilisations mobilières  0 -7'728

Gains sur cessions d'immobilisations mobilières  2'786  10'179

Résultat avant intérêts et impôts (EBIT) -48'460 -21'993

Charges financières -14'455 -15'099

Produits financiers  158'754  139'742

Résultat avant impôts (EBT)  95'839  102'650

Produits extraordinaires  94'514  0

Impôts directs -15'013 -1'902

Résultat statutaire  175'340  100'748

14

Compte de pertes et profits
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Tableau de flux de trésorerie
Comptes annuels statutaires

LANDI Région Neuchâtel SA, 2112 Môtiers

Fr. Fr.

Tableau de flux de trésorerie

2019 2018

 175'340  100'748Résultat statutaire

 849'001  892'361Amortissements

 95'233  13'143Variation des provisions

 20'000  180'000Autres postes de PP sans incidence sur les liquidités

 0  7'728Pertes sur cessions d'immobilisations corporelles

-2'786 -10'179Bénéfices sur cessions d'immobilisations corporelles

 1'136'788  1'183'801Cashflow

 635'029  390'555Flux financiers du fonds de roulement

 1'771'817  1'574'356Flux financiers de l'activité d'exploitation

-49'700 -70'190Investissements en immobilisations financières

 0  9'390Désinvestissements d'immobilisations financières

-612'536 -548'088Investissements en immobilisations corporelles

 0  10'178Désinvestissements d'immobilisations corporelles

-662'236 -598'710Flux financiers de l'activité d'investissement

 1'109'581  975'646Résultat avant financement

-1'224'692 -868'356Variation du compte courant fenaco

-8'942 -1'442Diminution des dettes financières à CT

-1'233'634 -869'798Flux financiers de l'activité de financement

-124'053  105'848Variation des liquidités

 190'187  84'339Liquidités en début d'exercice

 66'134  190'187Liquidités en fin d'exercice

-124'053  105'848Justification de la variation des liquidités
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Comptes annuels statutaires

LANDI Région Neuchâtel SA, 2112 Môtiers

Annexe aux comptes annuels 2019

2019

Fr.Fr.

2018

Informations sur les principes comptables appliqués dans les comptes annuels statutaires

Principe général

La tenue de la comptabilité et les normes comptables de la société 

s'effectuent après l'implémentation des standards de "gestion 

financière LANDI" (FiFü). En annexe des prescriptions légales, ce 

standard concorde avec les directives correspondantes du groupe 

fenaco. Afin d'assurer une croissance à long terme de la société, la 

possibilité de création ou dissolution de réserves latentes a été prise 

en compte.

Définition personnes proches

Parties liées: fenaco société coopérative et sociétés dans lesquelles le 

groupe fenaco détient une participation majoritaire.

Participations: sociétés détenues directement ou indirectement à 20% 

au moins.

LANDI: sociétés du groupe fenaco-LANDI qui ne sont pas contrôlées 

directement ou indirectement par fenaco société coopérative.

Organes de la société

Aucune créance et dette n'existe envers les organes de la société 

(conseil d'administration, direction, organe de révision), exceptées 

celles créées par des rapports commerciaux entre prestataire et client.

Informations sur les positions importantes au bilan et au compte de pertes et profits

Créances de ventes de biens et de prestations

Tiers 1'964'024 2'160'815

Groupe fenaco 1'972'199 1'965'103

LANDI 607 1'572

TOTAL Créances de ventes de biens et de prestations 3'936'830 4'127'490

Autres créances à court terme

Tiers 218'098 196'319

Groupe fenaco 13'393 49'879

TOTAL Autres créances à court terme 231'491 246'198

Prêts et immobilisations financières

Tiers 2'281 2'281

Groupe fenaco 1'723'400 1'673'700

TOTAL Prêts et immobilisations financières 1'725'681 1'675'981

Dettes d'achats de biens et de prestations

Tiers 839'387 473'878

Groupe fenaco 112'525 23'512

LANDI 1'171 120

TOTAL Dettes d'achats de biens et de prestations 953'083 497'510

Dettes à court terme portant intérêt

Tiers 0 8'942

Groupe fenaco 1'000'000 0

TOTAL Dettes à court terme portant intérêt 1'000'000 8'942

Autres dettes à court terme

Tiers 55'194 134'796

Groupe fenaco 0 798

TOTAL Autres dettes à court terme 55'194 135'594

Dettes à long terme portant intérêt

16

Annexe aux comptes annuels
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Comptes annuels statutaires

LANDI Région Neuchâtel SA, 2112 Môtiers

Annexe aux comptes annuels 2019

2019

Fr.Fr.

2018

Informations sur les positions importantes au bilan et au compte de pertes et profits

Dettes à long terme portant intérêt

Groupe fenaco 0 1'000'000

TOTAL Dettes à long terme portant intérêt 0 1'000'000

Échéance 1 - 5 ans 0 1'000'000

Informations légales selon l'art 959c al.2 CO

Nombre d'équivalents plein temps (EPT) en moyenne annuelle

Nombre d'équivalents plein temps (EPT) en moyenne annuelle 53,7 52,8

Réserves de cotisations part employeur auprès de la caisse de pension

Avoirs à la date du bilan 0 99'252

Engagement conditionnel

La société participe au cash pool du groupe fenaco. En garantie de 

tous les droits existants et futurs d'UBS sur le cash pool, les 

participants au cash pool d'UBS accordent un droit de gage sur les 

soldes des créances futures envers UBS.

Explications relatives aux postes extraordinaires, uniques ou hors 

période du compte de pertes et profits

Produits extraordinaires

Dissolution de réserves de cotisations part employeur 94'514 0

TOTAL Produits extraordinaires 94'514 0

17

Annexe aux comptes annuels
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Comptes annuels statutaires

LANDI Région Neuchâtel SA, 2112 Môtiers

 100'551  227'319

 175'340  100'748

31.12.2019 31.12.2018

 275'891  328'067

Utilisation du bénéfice

Report de l'exercice précédent

Résultat statutaire

Bénéfice/perte au bilan

Fr. Fr.

Proposition de l'administration:

Attribution aux réserves libres -100'551 -227'516

 175'340  100'551Report à nouveau

Proposition du Conseil d’administration :

1818

Commentaires sur les comptes

Utilisation du résultat au bilan

Compte de pertes et profits 2019
Les ventes totales de marchandises s’élèvent à KCHF 
43 989. Elles sont en augmentation de KCHF 1126. 
Le chiffre d’affaires du DAS Agro augmente de KCHF 
536 (+3.8%). Les ventes du commerce agricole évo-
luent positivement puisqu’elles augmentent de KCHF 
574, le secteur du commerce de céréales est en lé-
gère diminution de KCHF 103 (– 3,9 %), tandis que ce-
lui des produits du sol augmente de KCHF 65 (+ 89,0 %). 
Le DAS commerce de détail enregistre une stabilité 
de son chiffre d’affaires. Nous constatons une évo-
lution négative de KCHF 84 (– 0,4 %) pour les maga-
sins LANDI et, au contraire, une évolution positive 
de KCHF 74 (+ 2,5 %) pour le TopShop. Quant au DAS 
Energie, il présente une progression des ventes de 
KCHF 432 (+ 7,2 %). Les ventes de la station-service 
sont en hausse de KCHF 463, soit + 7,8 %, alors que 
celles des combustibles et carburants diminuent de 
KCHF 31, soit – 72,1 %. Le bénéfice brut est en aug-
mentation de KCHF 378 (+ 6,0 %) par rapport à l’exer-
cice précédent pour atteindre KCHF 6666. Le bénéfice 
d’exploitation s’élève à KCHF 7121 contre KCHF 6721 
en 2018 soit une progression de KCHF 400. L’évolu-
tion négative des charges salariales, en augmenta-
tion de KCHF 84 (+ 2,1 %) à KCHF 4180, s’explique par 
une augmentation des absences liées à des maladies 
et des accidents. Les charges d’exploitation sont en 
augmentation de KCHF 385 (+ 21,9 %), principalement 
en raison d’une charge extraordinaire sur l’entretien 

des immeubles de KCHF 280 liée aux travaux de ré-
fection des façades du centre collecteur de St-Aubin. 
Le résultat avant intérêts, amortissements et impôts 
(EBIT) s’élève à KCHF 798 et permet d’effectuer les 
amortissements maximaux fiscalement admis. Toute-
fois, la réserve sur les stocks étant au maximum au-
torisé, le résultatstatutaire est en augmentation de 
KCHF 74 (+ 73,3 %).

Bilan au 31 Décembre 2019
Le total du bilan de la société se monte à KCHF 16 080, 
en diminution de KCHF 576 par rapport au 31.12.2018. 
Les actifs circulants, en diminution de KCHF 392, se 
montent à KCHF 7199 ou 44,8 % du total du bilan. Les 
stocks marchandises ont diminué de KCHF 62 (– 2,1 %) 
pour atteindre KCHF 2965. Les actifs immobilisés ont 
diminué de KCHF 184. Les investissements se sont éle-
vés à KCHF 665 alors que les amortissements comp-
tabilisés se montent à KCHF 849.
Au niveau du passif, les fonds étrangers à court terme 
augmentent de KCHF 194 alors que les fonds étrangers 
à long terme diminuent de KCHF 944. Le ratio de liqui-
dités III (rapport entre actifs circulants et fonds étran-
gers à court terme) est de 270 % et reflète la bonne 
capacité financière de la société. Après la prise en 
compte du résultat annuel, les fonds propres s’élèvent 
à KCHF 13 136, en augmentation de 1,35 %, et repré-
sente le 81,7 % du total du bilan.
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3001 Berne 
 

 

 

Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint 
à l'Assemblée générale de 

LANDI Région Neuchâtel SA, Val-de-Travers 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de 
résultat et annexe) de LANDI Région Neuchâtel SA pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2019. 

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au conseil d’administration res-
pectivement à l'administration alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attes-
tons que nous remplissons les exigences légales d’agrément et d’indépendance. 

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme re-
quiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans 
les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des au-
ditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des 
documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploi-
tation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle 
destinées à détecter des fraudes ou d’autres violations de la loi ne font pas partie de ce contrôle. 

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’éléments nous permettant de conclure que les 
comptes annuels ainsi que la proposition concernant l’emploi du bénéfice ne sont pas conformes à 
la loi et aux statuts. 

Berne, le 25 février 2020 

BDO SA 

 
Thomas Bigler  

Réviseur responsable 
Expert-réviseur agréé 

 
pp Sibylle Schmid  

 
Experte-réviseur agréée 

 
 
 

Annexe 
Comptes annuels et proposition concernant l’emploi du bénéfice 
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Impression
Tanner Druck AG, 3550 Langnau

Réalisation
Communication d’entreprise fenaco 
Theaterstrasse 15 a 
8401 Winterthour 
 
Téléphone 058 434 00 35 
communication@fenaco.com

LANDI Région Neuchâtel SA
Rue de la Gare 14
2112 Môtiers

www.landiregionneuchatel.ch

Pour plus d’informations  
prière de contacter :

Laurent Petitpierre
Téléphone 058 434 28 01
laurent.petitpierre@landiregionneuchatel.ch
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